
Compagnie 1-0-1 – Christoph Guillermet

Le centre d’exposition les Réservoirs fête  ses vingt  années de programmation.  Cet  anniversaire
appelle une série d’évènements inédits. Ils s’inscrivent toutefois dans la continuité des manifestations
passées. En 2014, Christoph Guillermet présentait  PSCHUUU un instrument d'air, de sable et de
lumière. La première forme de PSCHUUU est un spectacle tout public dès 3 ans. A l'occasion d'une
résidence aux Réservoirs de Limay, l'artiste explorait les potentialités de ce nouvel instrument en
proposant une forme installation : [monochrome bleu].

La Compagnie 1-0-1 est mantaise, et crée des spectacles où la technologie permet de manipuler
artistiquement  la  matière. Après  le PSCHUUU,  HARAKA est  le  deuxième  opus  d’un  cycle
d’exploration du sable en mouvement.

Dans HARAKA, (« mouvement » en arabe), Christoph Guillermet, muni de capteurs, fait danser le
sable  et  les  images.  Seul  face  à  ses  machines,  le  performeur  nous  emmène  dans  un  voyage
hypnotique, visuel et captivant.

HARAKA est un voyage visuel et sensitif, un voyage dans les univers intérieurs de la mystique
musulmane. C’est une évocation de ces paysages qui vivent au fond des yeux bordés de khôl des
soufis égyptiens. Une suggestion et un effleurement de ces sensations qui se dégagent au dessus
de la foule dansante lors des moulids, ou encore des présences imperceptibles qui apparaissent au
crépuscule à l’heure de l’iftâr, au crépuscule du Ramadan.

 

« Je n’aurais pas de mots. Je n’aurais que des gestes.
Je ferais se lever le sable face à toi.
Je t’étonnerais avec mes gants, qui font danser la matière,
Qui transforment la réalité et contrôlent l’image,
Qui influent la lumière. »

 

Performance unique et gratuite dimanche 14 mai à 16h30, 
réservation obligatoire avant le 12 mai au 01 34 97 27 03

http://lesreservoirs.free.fr
2, rue des Réservoirs – 78520 Limay – 01 30 98 69 02 / 01 34 97 27 03



 

 
 

 

La compagnie a pour vocation : 

• La création, la production et la promotion d’installations plastiques, d’événements, ou de 
spectacles, basés sur les nouvelles technologies. 

• La promotion de nouvelles formes d’expression artistique, le partage des expériences, la 
diffusion de la connaissance. 

• La promotion des écritures logicielles innovantes et créatives. 

  

Christoph Guillermet 

Éclairagiste et vidéaste, Christoph est le collaborateur artistique de nombreux metteurs en scène de 
théâtre contemporain. Depuis 2005, il créé des vidéos pour la danse, notamment pour Dominique 
Boivin (Cie Beau Geste), Julien Lestel, Laurence Salvadori… Son travail visuel s’appuie sur des 
partis pris plastiques forts, que ce soit dans le traitement de l’image, ou sa relation à la danse et au 
plateau. 

Parallèlement, il développe en C++ des logiciels libres pour la gestion des lumières en spectacle 
vivant (Schwartzpeter en 2006, WhiteCat depuis 2009). Ces outils lui permettent de développer de 
nouvelles façons d’écrire et de manipuler la lumière. 

En fondant la Compagnie 1-0-1 en 2012, et en créant PSCHUUU, Christoph choisit cette fois de 
manipuler la matière concrète, dans une approche poétique et abstraite. 

 

 

Informations pratiques : 

Performance / Projection de sable 
Durée : 50min – dès 12 ans 

Distribution 

Sable et vidéo : Christoph Guillermet 
Développement électronique : Jacques Boüault 
Création lumière : Eric Lamy 

Regard extérieur : Christine Erbé 
Regard chorégraphique : Laurence Salvadori 
Regard sonore : Gaspard Guilbert 
Construction : Philippe Blanc 
Co-production compagnie 1-0-1, compagnie 
Ouragane, Collectif 12, Bloom 
Avec le soutien de l’ECM Le Chaplin, du Château 
Ephémère, du Relais – Centre de Recherche 
Théâtrale, du Fonds Scan Région et de la DRAC 
Auvergne Rhône-/Alpes. 

 

 

http://le-chat-noir-numerique.fr/blog/ 

http://le-chat-noir-numerique.fr/blog/


 

 Informations pratiques 

Les Réservoirs 
2r. des réservoirs, 78520 Limay 
01 30 98 69 02 
01 34 97 27 03 
lesreservoirs@ville-limay.fr 

Accès: 
Autoroute A13 (Paris/Rouen) sortie 11 (Mantes est), direction Limay. 
ou 
Paris gare Saint-Lazare direction Mantes via Conflans, gare de Limay 
ou directs gare de Mantes la Jolie. 

Entrée libre 
le jeudi et le vendredi de 9h à 11h et 14h à 18h, 
le samedi et le dimanche de 15h à 18h, 
ou sur Rendez-vous 

http://lesreservoirs.free.fr www.ville-limay.fr 
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